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Réunion du 09 juillet 2020

COMPTE-RENDU

Ordre du jour

         -  Présentation par Denis  GENDRE de la journée du 17/10/2020

                           -  Festival Solidarités (24 au 28/08/2020)

                           -  Possibilité pour DOLAVELO d'y participer ?

                           -  Date du prochain Atelier d'Entretien Vélos

                           -  Questions diverses

MEMBRES PRÉSENTS

Conseil d'administration

Bernard HOSTEIN, Jacques MEUNIER,  Katia REINHOLD

Adhérents

Excusés

 Thierry DELACROIX,  François LESTRADET

Invités

Denis GENDRE (ATD Quart Monde) accompagné par Anne (stagiaire)

Journée du 17 octobre 2020  :  

Denis GENDRE, de l'association ATD Quart Monde, est venu nous 

présenter cette journée ayant pour thème :

"Un vélo pour refuser la misère. Un vélo, symbole de notre engagement."

Il nous demande si DOLAVELO pourrait participer à cette journée, avec 

quels moyens.

Il semble que nous pouvons proposer une ou des activités (Atelier 

Vélos, Balade, parcours d'agilité à vélo, …)
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Ateliers d'Entretien Vélos  :  

Les prochains Ateliers d'Entretien Vélos auront lieu le 23 juillet 2020.

Comme d'habitude, ils se déroulent à notre local du Pavillon des 

Arquebusiers (avenue de Lahr - 39100 -  DOLE), de 16h30 à 19h00.

Venez avec votre masque et vos gants, et respectez les distances de 

sécurité.

Journée du 17 octobre 2020  (suite):  

Notre participation à cet événement sera relative au nombre de 

bénévoles disponibles pour le bon fonctionnement des activités.

Deux membres du conseil d'administration étant excusés ce soir, une 

décision sera prise ultérieurement.

Vous trouverez en pièces jointes les documents transmis à ce sujet par 

Monsieur GENDRE.

Période du 24 au 28 août 2020 :  

Monsieur GENDRE nous sollicite pour organiser des activités au 

cours du "Festival Solidarités" qui aura lieu pendant ces journées, 

dans le secteur des Mesnils Pasteur.

Notre participation à ces journées sera relative au nombre de bénévoles disponibles pour le 

bon fonctionnement des activités que nous pourront proposer.

Deux membres du conseil d'administration étant excusés ce soir, une décision sera prise 

ultérieurement.

Aucun autre point n'étant abordé, la réunion se termine à 21 h 30.

Prochain Atelier d'Entretien Vélo

23 juillet 2020 de 16h30 à 19h00  - Pavillon des Arquebusiers à Dole

Si vous avez besoin d'un entretien vélo avant cette date ou si vous rencontrez des difficultés 

pour le faire, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nos bénévoles se feront un plaisir de vous apporter leur savoir faire.

Secrétariat de l'association :  

Le poste de secrétaire (bénévole) est toujours vacant. Un ou une secrétaire serait bienvenu-e !

Si vous avez un minimum de compétences informatiques (traitement de texte) et si la 

vie de l'association vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.


